
Ode à la Joie ! 
Dimanche 7 novembre 2021 de 10h00 à 17h30 

 

 
Chers danseuses et danseurs de la Vie, 

 

Et si la Joie devenait votre baromètre pour vous-m’aime, dans votre couple, avec vos amis, dans votre 

activité professionnelle, avec le Vivant ? 

Une voie vers votre complétude, votre unité, reliance intime à votre âme émerveillée d’enfant ?! 

 

Et si elle était l’indicateur puissant de là où c’est juste pour vous, là où vous êtes en accord avec vos 

besoins profonds, là où vous vous sentez Etre, là où vous vous sentez exister ! 

 

Inspirée des taoïstes, qui nous invitent à retrouver la joie de vivre, l’innocence, la spontanéité et la 

légèreté de l’enfant, dans un cercle de profonde bienveillance et d’accueil, je nous invite à vivre une 

journée de délices simples et profonds en salle et en nature. 

 

Une Ode à la Joie, à ancrer en profondeur dans notre quotidien ! 
La Biodanza est merveilleuse, si puissante pour nous reconnecter à cette énergie… sous le voile des 

préoccupations, libérer cette force en nous, pour accroître notre puissance vitale, densifier notre Vivance 

pour oser créer ce qui vibre au plus profond de notre Etre ! 

 

ENSEMBLE, retrouvons-nous toute une journée ! 
 

• Pour se faire du bien, libérer notre mouvement, s’oxygéner, jouer, créer, lâcher le mental (ou dit 

autrement, se lâcher la grappe !!), jouir de l’instant présent et nous connecter à la nature ! 

• Pour renforcer notre sensation d’être aimé-e pour qui on est, ouvrir notre cœur, se délecter de nous 

potentialiser mutuellement de nos présences vibrantes pleines d’amour. 

• En connexion avec les énergies d’automne, temps du tri et d’accueil de la récolte, du ralentissement, 

une journée pour clarifier nos besoins essentiels et incarner davantage la Joie dans notre quotidien, 

pure expression de notre Ame ! 

 

Dans une joie profonde de faciliter votre merveilleux chemin d’incarnation de votre Etre libre, vibrant 

de Vie ! 

 

Véronique Aguilera 

 



Modalités et coupon d’inscription 
 

L’intervenante : Véronique AGUILERA 

Facilitatrice de Biodanza® Système Rolando Toro 

Passionnée par l’Humain et la Vie, ma raison d’Etre est de :  

« Révéler la Puissance et la Joie de l’incarnation » 

Je mets également à votre service mon cheminement en développement personnel, 

spirituel et mon expérience de 25 ans en entreprise.  

J’œuvre avec beaucoup de bonheur pour faciliter le chemin de transformation, 

d’unification et de reconnexion à l’Etre libre, authentique et lumineux en chacun. 
 

 

2 vivencias : pour femmes & hommes 

En salle le matin et dans la nature l’après-midi + espace de paroles vivantielles  

 

Lieu : Salle L’ATELIER DANSES – 20 av. du Général de Gaulle – Les Hauts de Fabrègues  

34690 FABREGUES (se garer sur le grand parking gratuit de la Boulangerie « Le Pétrin des Hauts ») 

Danse en nature à maximum 30mn de Fabrègues.  

 

Horaires : toute la journée de 10h00 (accueil à partir de 9h30) à 17h30 

Déjeuner partagé type auberge espagnole, chacun apporte un plat salé ou sucré, une boisson + de quoi 

pour la pause de l’après-midi. 

 

Participation :    

55 € pour tout participant expérimenté en Biodanza et pour toute nouvelle personne après un entretien 

téléphonique. 

 

Infos : contact@veroniqueaguilera.com - 06.63.10.21.75 - www.veroniqueaguilera.com 

 

✄----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription : Atelier du 07.11.21 « Ode à la Joie ! » à envoyer à l’adresse suivante :  
 

Véronique AGUILERA – 77, rue Patrick Jusseaume – Résidence Jean-Michel Arroyo 

Bât B – Logt 18 - 34690 Fabrègues 
 

Nom : ................................................... Prénom : .........................................  Age : …………………………….. 

 

Tél : .....................................................................Ville : …………………..……………… ………..................... 

 

E-mail : .............................................................................................................. @...........................................…. 

 

 J’ai déjà expérimenté la Biodanza. Précisez le nombre de fois : ……………………………………………… 

 

 Je joins un chèque d’acompte de 20 € à l’ordre de : « Véronique Aguilera »  

    (non remboursable pour tout désistement après le 31/10/2021) 

http://www.veroniqueaguilera.com/

